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Davantage peut-être qu’en d’autres domaines, la Cour internationale de 
Justice est littéralement piégée lorsqu’il s’agit pour elle de trancher la question 
des droits des tiers dans les affaires de délimitation maritime. La Cour est en 
effet conduite à une impasse inévitable, amplifiée par la géographie particulière 
de ces situations, la nature des missions qui lui sont confiées et les droits qui 
sont en jeu. La géographie des espaces maritimes apporte des situations multi-
ples sur lesquelles bute inévitablement le système judiciaire international en 
raison de sa structure particulière : comment, dans des espaces maritimes qui se 
chevauchent ou s’entrecroisent très souvent, peut-on assurer la protection réelle 
et concrète d’un Etat tiers au procès dans le cadre d’un système judiciaire bilaté-
ral fondé sur le consensualime étatique ? Dans ce cas en effet le principe de 
l’effet relatif de la chose jugée ne saurait être admis sans poser de graves diffi-
cultés et de là viennent l’embarras de la Cour et le développement d’une juris-
prudence qui recèle une singulière indécision. On peut en effet y percevoir un 
indice supplémentaire de l’évolution du droit des délimitations maritimes vers 
une certaine casuistique jurisprudentielle, parfois délibérément voulue par cer-
tains membres de la Cour, mais qui rend sa jurisprudence à la fois plus com-
plexe et moins saisissable et où seule l’acceptation plus souple de l’intervention 
constitue, semble-t-il, une véritable avancée. Aussi satisfaisante soit-elle, l’inter-
vention ne peut cependant constituer la panacée pour résoudre la question des 
tiers dans ces affaires de délimitations maritimes car la Cour ne peut pas con-
traindre un Etat tiers à intervenir et surtout ne peut utiliser cette institution com-
me paravent pour masquer l’incertitude des principes et l’abandon des solutions 
à chaque cas d’espèce. Au demeurant, il ne s’agit pas ici de produire une criti-
que trop facile dont on conçoit parfaitement qu’elle soit de peu d’intérêt, mais 
simplement de montrer les limites et les conséquences d’une certaine jurispru-
dence. Si l’on veut donc essayer d’échapper à cette incertitude jurisprudentielle, 
il faut peut-être essayer de repenser ce problème, non pas pour le résoudre de 
façon définitive puisqu’il pose une contradiction indépassable, mais pour qu’en 
dépit des limites inhérentes au fonctionnement de la Cour, on puisse rechercher 
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une plus grande prévisibilité judiciaire. Reprenons donc le problème posé à la 
Cour (I) pour voir ensuite les solutions qu’elle y a apportées (II) et suggérer 
enfin quelques pistes de réflexion (III). 
 
 
I. Le problème posé à la Cour 
 

Le problème posé à la Cour en ce domaine résulte d’un rapport extrêmement 
délicat à établir entre les données particulières, propres aux questions de délimi-
tations maritimes, et les principes juridiques inscrits dans son Statut.  
 

A. Les données particulières des affaires de délimitations maritimes 
 

Plusieurs constatations simples permettent de mieux cerner la difficulté par-
ticulière que suscitent les affaires de délimitations maritimes sur ce point et 
expliquent que la Cour soit confrontée à une cascade de situations complexes 
qui ne sont jamais tout à fait les mêmes et jamais tout à fait autres. La 
géographie, tout d’abord, y est au fond première et tient une place désormais in-
contournable de telle sorte que certaines situations physiques naturelles peuvent 
constituer des différences essentielles quant à la solution juridique donnée et 
quant à la prise en compte des droits des Etats tiers. Ainsi en est-il des situations 
de concavité d’une région maritime particulière. L’aspect concave du golfe de 
Fonseca ou du golfe de Guinée – qui forment des zones en creux si l’on peut 
dire – amène la Cour à considérer que les droits de tous les Etats riverains sont 
presque inévitablement concernés par une de ses décisions. C’est ce qu’il ressort 
de ses analyses dans les affaires du Différend frontalier maritime terrestre et 
insulaire (El Salvador/Honduras) (requête du Nicaragua à fin d’intervention, 
arrêt du 13 septembre 1990) et de la Frontière terrestre et maritime entre le 
Cameroun et le Nigeria (requête de la Guinée équatoriale à fin d’intervention, 
ordonnance du 21 octobre 1999) où le Nicaragua et la Guinée équatoriale ont 
été considérés comme suffisamment impliqués pour être autorisés à intervenir. 
En revanche lorsque des côtes sont convexes, arrondies vers le dehors, ou même 
droites, elles offrent moins la possibilité d’une telle implication. Le cas plus 
connu de côtes adjacentes ou limitrophes est également un exemple d’une inci-
dence différente sur les tiers car dans la première situation les Etats voisins sont 
à l’évidence plus proches des rivages des Etats parties que dans l’autre. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles la Cour s’est abstenue de statuer sur les droits 
de l’Italie dans l’affaire du Plateau continental Libye/Malte (arrêt du 3 juin 
1985), où les deux Etats parties se faisaient face, alors qu’elle a prolongé la 
ligne de délimitation en direction de Malte dans l’affaire du Plateau continental 
Tunisie/Libye (arrêt du 24 février 1982) où les deux Etats parties étaient cette 
fois-ci limitrophes. Dans la foulée, on peut souligner la géographie particulière 
de régions plus étroites comme celle de la Méditerranée centrale justement où 
les plateaux continentaux de plusieurs Etats riverains se superposent tant et si 
bien que l’attribution de zones de plateau continental aux deux Etats parties 
suppose que soit déterminé le prolongement de leur côte en direction de tous les 
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autres Etats intéressés. Bref, comme l’a si bien souligné E. Decaux, la Cour ne 
peut pas « échapper à la géographie en la matière »1. De là également vient en 
partie la distinction que la Cour tend à maintenir entre les affaires de délimi-
tations terrestres et maritimes comme elle a pu l’indiquer en 1986 dans sa déci-
sion relative au Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali (arrêt du 
22 décembre 1986)2. C’est une évidence de dire que ces affaires se situent dans 
des milieux naturels profondément différents mais elles le sont de telle sorte que 
la démarcation d’une ligne frontière sur un espace terrestre est moins susceptible 
d’engager les droits des tiers qu’une délimitation en mer. La question du tiers y 
est en effet réduite à la seule prise en compte éventuelle de points triples comme 
ceux constitués avec le Niger par l’extrémité orientale de la frontière entre le 
Burkina Faso et le Mali (Différend frontalier Burkina Faso/Mali, arrêt du 
22 décembre 1986) et par la pointe occidentale de la frontière entre la Libye et 
le Tchad (affaire du Différend territorial (Jamahiriya libyenne/Tchad), arrêt du 
3 février 1994).  

On est d’ailleurs amené par ce détour de la géographie à constater une autre 
spécificité des affaires de délimitations maritimes qui tient aux conditions d’éta-
blissement de ce type de frontière telles qu’elles ont été soulignées par D. 
Bardonnet3. Contrairement aux délimitations terrestres, les délimitations mari-
times sont soumises à un minimum de principes juridiques fixés par le droit 
international et sont déterminées par la Cour en fonction de plusieurs méthodes 
et d’une série de facteurs qui peuvent avoir des répercussions plus ou moins 
directes sur les Etats voisins, comme l’utilisation de lignes de base spéciales ou 
l’identification de circonstances considérées comme pertinentes. En réalité, 
depuis que le recours à l’équité s’est généralisé sous différentes formes et à 
différents stades du travail de délimitation du plateau continental et de la Z.E.E., 
la Cour projette parfois des zones juridiques ou simplement descriptives qui 
débordent le cadre étroit et bilatéral des espaces en jeu et qui ne sont pas tou-
jours définies en fonction de critères bien précis4. Cette perception élargie lui 
permet d’apprécier de la façon la plus globale et la plus complète possible ce 
que pourra être une solution équitable en tenant compte de tous les facteurs 
pertinents et en faisant jouer par exemple le critère de proportionnalité. Mais du 
même coup elle peut multiplier les risques d’incidence sur les droits des tiers et 
donc susciter des difficultés particulières. C’est la raison pour laquelle le juge 
Oda par exemple prônait en 1985 le retour à la méthode de l’équidistance pour 
la délimitation du plateau continental car, dans cette hypothèse, l’équité peut 
rester constante sans que la Cour soit obligée de définir une zone pertinente 
                                                           

1 E. DECAUX, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice sur la requête de l’Italie à fin d’inter-
vention dans l’affaire du plateau continental entre la Libye et Malte, arrêt du 21 mars 1984 », 
A.F.D.I., 1984, p. 298.  

2 Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), arrêt du 22 décembre 1986, CIJ Rec. 
1986, § 47, p. 578. 

3 V. sur ce point D. BARDONNET, « Frontières terrestres et frontières maritimes », A.F.D.I., 
1989, pp. 2-4. 

4 V. affaire de la Délimitation maritime dans la région du Golfe du Maine (Etats-Unis/Canada), 
arrêt du 12 décembre 1984, CIJ Rec. 1984, § 39, p. 272. V. L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Droit de 
la mer, t. 2, vol. 1 : Délimitation, Paris, Pedone, 1996, pp. 221-223. 
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élargie aux droits des tiers5. Il semble qu’il ait été partiellement entendu, mais 
pas de manière définitive. Une autre constatation porte sur la façon dont les 
droits des tiers peuvent être différemment mis en cause. Ils seront beaucoup 
moins atteints s’il s’agit simplement de tenir compte de leurs côtes comme 
facteur géographique pour effectuer une éventuelle délimitation6 que s’il est 
demandé à la Cour de déterminer un point triple ou quadruple. Dans l’affaire du 
Plateau continental (Libye/Malte), M. Virally indiquait que l’existence de ces 
tripoints constitue un intérêt direct de tout Etat tiers, en l’espèce l’Italie, alors 
même que l’on n’a pas encore de précisions géographiques concernant leur 
emplacement7. La question de ces points triples ou quadruples peut être en effet 
préoccupante dans les affaires de délimitations maritimes car ils représentent le 
point de départ ou d’arrivée de trois frontières de telle sorte que leur localisation 
par la Cour dans un différend bilatéral ne peut que conditionner de façon directe 
la position de l’Etat tiers. En même temps leur détermination peut paraître 
comme un élément essentiel pour que la Cour effectue au mieux le travail de 
délimitation qui lui est confié et même, selon certains, pour protéger justement 
les droits du tiers8. L’identification du tripoint terminal peut être ainsi consi-
dérée comme une garantie future de sauvegarde des droits du tiers dans la 
mesure où sa localisation par la Cour peut avoir pour effet d’empêcher tout em-
piétement sur les espaces maritimes du tiers. Pour autant cela ne résout pas la 
question de savoir si la Cour a réellement compétence pour le faire. Ceci posé, 
si le tiers entend sauvegarder toute une zone juridique qui se trouve en chevau-
chement avec les zones réclamées par les parties, sa situation peut être a fortiori 
également très précaire. Tout le monde s’est ainsi accordé à considérer que les 
intérêts de l’Italie dans l’affaire du Plateau continental (Libye/Malte) (arrêt du 
3 juin 1985) seraient très certainement atteints par une délimitation complète des 
plateaux continentaux de la Libye et de Malte. La mission confiée à la Cour est 
une quatrième considération à prendre en compte. La Cour peut être moins 
gênée pour exercer sa compétence de la façon la plus large possible dans une 
affaire comme celle du Plateau continental Tunisie Libye (arrêt du 24 février 
1982) où il lui était demandé d’indiquer des principes et méthodes en vue d’un 
futur accord entre les Etats parties, et non pas de déterminer directement la ligne 
de délimitation elle-même comme dans l’affaire de la Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigeria (arrêt du 11 juin 1998), ou de définir 
le régime juridique d’un espace maritime comme dans l’affaire du Différend 
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) (arrêt du 11 
septembre 1992), quoique concrètement les implications soient parfois très 
proches. Enfin, on est dans un domaine où sont en jeu des droits souverains que 
la Cour a par ailleurs considérés en 1969 comme étant « ab initio et ipso facto », 

                                                           
5 V. S. ODA in Délimitation du plateau continental (Libye/Malte), arrêt du 3 juin 1985, CIJ Rec. 

1985, op. ind., p. 131. 
6 Plateau continental (Tunisie/Libye), arrêt du 24 février 1982, CIJ Rec. 1982, § 130, p. 91. 
7 Cité par E. DECAUX, « L’arrêt... », A.F.D.I., op. cit, p. 286. 
8 V. G. DISTEFANO, « La sentence arbitrale du 17 décembre 1999 sur la délimitation des fron-

tières maritimes entre l’Erythrée et le Yémen : quelques observations complémentaires », A.F.D.I., 
2000, p. 264. 
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si bien qu’en réalité, selon le Juge Jennings, en parler comme étant opposables 
seulement à l’autre partie en litige, « ressemble fort une à une contradiction 
dans les termes »9. Une décision de la Cour dans une affaire de délimitation 
maritime ne tranche pas une simple opposition de droits subjectifs mais crée une 
situation objective traduite le plus souvent de façon concrète sur une carte de 
telle sorte que l’on a du mal à soutenir qu’elle n’a pas d’effet erga omnes. Un 
arrêt qui statue sur une délimitation maritime va bénéficier de l’effet objectif de 
la situa-tion juridique en question et son impact sur les tiers en sera clairement 
démultiplié car les droits reconnus en faveur de chaque Etat partie seront invo-
qués par ces Etats à l’égard de l’ensemble de la communauté internationale. Et 
cette question peut devenir vraiment cruciale pour un tiers comme, par exemple, 
l’Arabie saoudite dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territo-
riales entre Qatar et Bahreïn (arrêt du 16 mars 2001), si les droits souverains 
en jeu ne sont pas fonctionnels mais territoriaux, c’est-à-dire lorsqu’ils sont liés 
à la délimitation de la mer territoriale et non pas du plateau continental ou de la 
Z.E.E. 
 

B. Les principes juridiques prévus par la jurisprudence et le Statut 
 

Cette multiplicité de situations et de données rend donc la situation du tiers à 
la fois plus complexe et plus délicate à saisir pour le juge. A cette première 
difficulté, inhérente aux questions de délimitations maritimes, s’ajoute une 
seconde difficulté plus directement liée cette fois-ci aux principes juridiques 
susceptibles d’être invoqués en ce domaine dès lors qu’ils s’entrecroisent par-
fois ici de manière contradictoire et empêchent de fournir une réponse définitive 
au problème soulevé. La logique volontariste de notre ordre juridique internatio-
nal décentralisé fait que le plus souvent on ne peut opposer à un Etat un acte ou 
un fait juridique sans son consentement préalable. Il est considéré comme tiers 
s’il ne manifeste pas ce consentement. Certes, on peut citer des exceptions biens 
connues à ce grand principe de l’effet relatif mais elles ne seront véritablement 
considérées comme telles que pour ceux qui rejettent une approche trop volon-
tariste du droit international. Quoiqu’il en soit, cette logique de l’effet relatif est 
également celle qui prévaut au sein de la Cour internationale de Justice puisque 
le fondement de sa compétence, tel que prévu à l’article 36 de son Statut, repose 
sur le consentement des Etats parties aux différends qui lui sont soumis. Ce 
principe du fondement consensuel de la juridiction de la Cour peut d’ailleurs 
être déjà considéré à lui seul comme une première garantie de sauvegarde des 
droits du tiers au procès qui n’existe pas en droit interne. Dès lors en effet qu’il 
limite justement la compétence de la Cour aux seules affaires que les parties 
voudront bien lui soumettre, il en ressort, a contrario, que cette compétence ne 
peut être étendue aux tiers à l’instance. Il est toutefois évident que ce principe ne 
peut suffire à préserver les droits du tiers au procès et il implique justement que 
l’on puisse préserver ces droits si une décision de la Cour est susceptible de leur 

                                                           
9 V. Sir Robert JENNINGS, op. dissidente, affaire du Plateau continental(Libye/ Malte), requête à 

fin d’intervention de l’Italie, arrêt du 21 mars 1984, CIJ Rec. 1984, p. 158. 

 



MÉLANGES  OFFERTS  À  L. LUCCHINI  ET  J.-P. QUÉNEUDEC 320 

porter atteinte. D’où le recours habituel au fameux article 59 du Statut qui pré-
voit que la décision de la Cour ne sera pas obligatoire pour le tiers au procès. Ce 
principe de la relativité de la chose jugée est communément interprété comme 
ayant un double effet que l’on appelle les limites objective et subjective de la 
chose jugée : la décision de la Cour ne devient res judicata que pour les Etats 
parties à l’instance et pour une affaire donnée. Puisque la décision rendue ne lie 
que les parties, elle est donc pour le tiers une res inter alios si bien qu’il ne peut 
en tirer ni droits ni obligations ; il ne peut se voir opposer la décision, ni à plus 
forte raison être tenu de l’exécuter. Fort bien. Ainsi entendu, certains tiers de-
meurent toutefois à l’évidence dans une situation délicate. On songe aux Etats 
riverains du golfe de Guinée ou de Fonseca dans les deux affaires précitées qui 
auraient eu du mal à se contenter du formalisme d’une telle protection, sachant 
par ailleurs que l’article 59 n’exclut pas l’article 38, § 1 d, même si celui-ci 
réserve justement le cas de l’article 5910, et que tous les Etats parties au Statut de 
la Cour ont d’une façon générale l’obligation de respecter ses arrêts. On ne 
saurait ignorer non plus que la force jugée ne s’attache qu’au dispositif et que 
cependant certains motifs – qui ne lui sont pas directement rattachables – peu-
vent contenir des éléments de fond susceptibles d’avoir des incidences sur le 
tiers. C’est la raison pour laquelle, le tiers au procès peut dans certains cas utili-
ser les trois moyens d’action qui sont mis à sa disposition par le Statut de la 
Cour. L’article 40 lui ouvre la possibilité d’introduire une nouvelle instance 
pour des motifs identiques avec des résultats qui pourront être ou non les mêmes 
mais pour cela, il faut que le tiers dispose d’une base de juridiction commune 
avec le ou les Etats auxquels il s’oppose et faire la preuve de l’existence d’un 
différend. Ce qui, la plupart du temps, est loin d’être acquis. Il est donc loisible 
également au tiers d’adresser à la Cour une requête à fin d’intervention confor-
mément à l’article 62, ou simplement de faire valoir son droit à intervenir, com-
me le prévoit l’article 63, lorsque l’interprétation d’une convention internatio-
nale dont il est partie est en cause au cours de l’instance principale. La doctrine 
et certains juges eux-mêmes ont longtemps reproché à la Cour son interprétation 
trop restrictive des conditions de l’intervention d’un tiers au titre de l’article 62 
mais elle semble vouloir accueillir beaucoup plus favorablement aujourd’hui ce 
type d’intervention. On ne reviendra que subsidiairement sur la question de 
l’intervention mais il demeure un constat simple : l’acceptation de l’intervention 
demeure aléatoire pour le tiers, celui-ci n’est pas toujours désireux d’intervenir 
en raison des conséquences éventuelles de son intervention et rien ni personne 
ne peut le contraindre à le faire dans la logique d’un système décentralisé. C’est 
tout le problème maintes fois souligné de notre système horizontal qui interdit 
que l’on puisse contraindre un tiers à intervenir au procès contrairement aux 
systèmes de droit interne. Reste alors le principe dit de l’Or monétaire que la 
Cour a construit de façon jurisprudentielle au cours de quelques arrêts successifs 
et qui est souvent invoqué comme offrant une meilleure sauvegarde des droits 

                                                           
10 Art. 38, § 1 d, du Statut : « La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit 

international les différends qui lui sont soumis, applique [...] sous réserve de la disposition de l’arti-
cle 59, les décisions judiciaires [...] comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. » 
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du tiers au procès. Elle a ainsi fixé en 1954 le principe général de l’impossibilité 
de statuer sur les droits d’un tiers au procès sans le consentement de ce dernier 
lorsque l’examen de ces droits constituent « l’objet même » de sa décision 
future. A vrai dire, les précisions apportées par la Cour dans les deux affaires de 
Certaines terres à phosphates à Nauru (1992) et du Timor oriental (1995) 
montrent qu’elle n’a pas vraiment cherché à établir un principe qui se voulait 
directement protecteur des droits du tiers au procès, mais, de façon plus vrai-
semblable, un principe relatif au maintien de sa fonction juridictionnelle conten-
tieuse. Il en ressort donc que la sauvegarde des intérêts du tiers n’est qu’une 
conséquence indirecte et subsidiaire du principe de l’Or monétaire. La belle 
affaire pourrait-on dire car d’une certaine façon les conséquences pratiques sont 
les mêmes, quelle que soit l’interprétation que l’on donne de la jurisprudence de 
1954, c’est-à-dire qu’elles vont a priori  plus loin que l’article 59 dans la protec-
tion du tiers. La jurisprudence de l’Or monétaire est d’ailleurs toujours invo-
quée lorsque l’on veut dénoncer le trop grand formalisme de l’article 59 et tenter 
d’éviter que les droits du tiers soient directement atteints par une décision de la 
Cour. En même temps, la mise en oeuvre du principe semble être entourée par la 
Cour de conditions si restrictives qu’il n’a trouvé à s’appliquer qu’une seule fois 
depuis 1954, dans l’affaire du Timor oriental en 1995, et n’a officiellement 
jamais été appliqué dans une affaire de délimitation maritime.  

Ceci posé, on ne saurait oublier les principes qui cette fois-ci protègent les 
parties à l’instance d’une implication abusive des droits du tiers. Il peut sembler 
pour le moins inacceptable qu’un tiers puisse pouvoir limiter la compétence de 
la Cour dans des affaires bilatérales qui lui ont été volontairement soumises et 
ce, contrairement aux termes de l’article 36, § 6, du Statut. Comme la Cour le 
rappelle souvent, elle a « l’obligation de se prononcer aussi complètement que 
possible dans les circonstances de chaque espèce »11. L’article 60 du statut est 
d’ailleurs prévu pour sauvegarder la chose jugée entre les parties en excluant 
tous les moyens ordinaires de recours. De plus, le respect de l’égalité et de la 
réciprocité entre les parties n’en est pas moins fondamental que celui du respect 
des tiers. Tant et si bien que ces principes juridiques successifs ne permettront 
jamais de sauvegarder complètement et en même temps les droits du tiers au 
procès et ceux des parties au différend qui sont soumis à la Cour. Le dilemme 
est là, bien connu et indépassable. On peut retourner la question dans tous les 
sens, invoquer tant que l’on veut le principe de l’effet relatif de l’article 59 ou la 
jurisprudence de l’Or monétaire, si les droits d’un tiers sont impliqués, soit la 
Cour fait prévaloir sa compétence au titre d’un éventuel compromis soumis par 
les parties et statue sur tout le petitum, soit elle prend en compte les droits du 
tiers et ne répond pas complètement, ou pas du tout, à ce qui lui est demandé par 
les parties. Enfermée dans les termes de cette contradiction, la Cour est dans une 
position d’autant plus difficile qu’elle est également tenue de respecter le prin-
cipe de bonne administration de la justice l’enjoignant de bien juger alors même 
qu’elle se trouve dans une situation qui peut parfois être considérée comme 

                                                           
11 Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention de l’Italie, arrêt, CIJ Rec. 

1984, § 40, p. 25. 
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intenable. Certes, il y a bien une solution idéale, la seule qui soit réellement 
pertinente et qui peut être tentée par le biais des articles 62 ou 40 : c’est l’exis-
tence d’un consentement trilatéral donné à la Cour pour que soit réglée sur une 
base juridictionnelle contraignante la délimitation maritime entre les trois Etats 
concernés. Mais on n’en a jamais eu d’exemple dans la jurisprudence de la Cour 
alors que l’on en trouve quelques illustrations parallèles dans la pratique des 
accords trilatéraux passés par les Etats12. Quant aux autres possibilités d’action 
en vertu également de l’article 62 mais aussi de l’article 63, elles ne sont que 
des béquilles plus ou moins fiables, plus ou moins efficaces, qui ne peuvent 
remédier aux limites inhérentes à la structure et au fonctionnement d’un système 
décentralisé. Non pas que l’on remette en question ce système, il s’agit simple-
ment de montrer l’impasse inéluctable à laquelle aboutit tout traitement de la 
position du tiers en droit international, ce qui est d’autant plus flagrant et préju-
diciable dans les affaires de délimitations maritimes où la distance entre le tiers 
et les parties devient parfois difficilement perceptible sur le terrain concret de 
l’observation. 
 
 
II. Solutions apportées par la Cour 
 

On ne s’attardera pas plus à réexaminer le problème posé à la Cour. Il im-
porte surtout de mettre en question l’attitude que la Cour adopte pour y répondre 
à travers les différentes affaires de délimitation maritime où la question du tiers 
a été soulevée. Bien que rappelant toujours certains des grands principes évo-
qués plus haut, elle en fait une utilisation contestable et paradoxale dans la 
mesure où elle en vient à réduire la solution à une série de résolutions indivi-
duelles à ce point discontinues entre elles qu’elles ne semblent plus relever 
d’une règle générale. Et si cette dilution du problème dans une série d’espèces 
sans véritable suite n’est évidemment pas sans rappeler une évolution plus 
générale du droit des délimitations maritimes, aujourd’hui plus contenue, elle 
surprend ici beaucoup plus car elle ne répond aucunement à une demande par-
ticulière des Etats eux-mêmes ou à quelconque vide juridique du type de celui 
rencontré il y a quelques années par le juge en matière de principes et méthodes 
de délimitation maritime. 
 

A. Les affaires de délimitations maritimes où la protection des droits des 
tiers a été invoquée 

 
On pourrait déjà citer l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord 

(arrêt du 20 février 1969) puisque la Cour a conseillé aux parties de faire 
attention aux « effets actuels ou éventuels de toute autre délimitation du plateau 
continental entre Etats limitrophes dans la même région ». Cette incitation tra-
duisait déjà la sensibilisation nouvelle des juges face à la situation des tiers dans 
ce type d’affaires maritimes. Toutefois on s’intéressera surtout à cinq affaires 
                                                           

12 V. à ce sujet, L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Droit de la mer, op. cit, pp. 106-107. 
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concernant cette fois-ci directement des tiers et dont il ne ressort aucune réponse 
claire et continue au problème posé. Il s’agit des affaires du Plateau continental 
(Tunisie/Libye) (1981-82), du Plateau continental (Libye/Malte) (1984-85), du 
Différend terrestre insulaire et maritime (Honduras/El Salvador) (1990-92), de 
la Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria) (1998-99) et de la 
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (2001). 
La comparaison tout d’abord des deux affaires relatives aux délimitations des 
plateaux continentaux en Méditerranée centrale est particulièrement instructive. 
On sait que la Cour a été amenée à se prononcer sur deux différends bilatéraux 
successifs où les intérêts d’Etats tiers ont été invoqués comme pouvant être 
directement mis en cause par la décision judiciaire. Cette implication d’Etats 
tiers a donné lieu à deux requêtes à fin d’intervention qui ont toutes les deux été 
rejetées par la Cour. D’abord, celle de Malte en 1981, à propos de la délimi-
tation du plateau continental entre la Tunisie et la Libye; ensuite, celle de l’Italie 
en 1984, en ce qui concerne la délimitation du plateau entre Malte et la Libye. 
Or les arrêts sur les requêtes à fin d’intervention, et les deux autres sur le fond 
qui les ont suivis, sont particulièrement difficiles à interpréter dans la mesure où 
ils semblent offrir des solutions, sinon contradictoires, du moins différentes, 
quant à la protection des droits des tiers. Dans la première affaire de délimita-
tion du Plateau continental (Tunisie/Libye), la Cour a rejeté par un arrêt du 14 
avril 1981, la requête à fin d’intervention de Malte, en déclarant que Malte 
n’avait démontré en l’espèce qu’un intérêt d’ordre théorique et non pas un 
intérêt direct et concret pouvant être atteint par une décision de la Cour. Mais, 
curieusement, dans son arrêt sur le fond du 24 février 1982, elle réaffirme à plu-
sieurs reprises ne pas vouloir porter atteinte aux droits des Etats tiers, érigés de 
façon contestable en « circonstances pertinentes », et déclare notamment limiter 
sa compétence en ce qui concerne les parties nord et nord-est du bloc pélagien, 
en litige entre les parties13. Et, dans le dispositif de son arrêt, elle indique que les 
droits des Etats tiers sont « réservés » en ce qui concerne la région qu’elle a 
prise en considération pour aboutir à une délimitation équitable14. Mais dans la 
carte jointe à l’arrêt, la Cour indique une flèche pour marquer la délimitation 
entre la Tunisie et la Libye en direction de Malte. Autrement dit, si en 1982 la 
Cour a voulu marquer son souci du respect des droits des tiers, elle ne s’est pas 
pour autant abstenue de statuer et n’a pas vraiment restreint sa compétence15, si 
bien que la clause de réserve invoquée dans le dispositif paraît être une simple 
clause formelle qui ne limite pas la portée de l’arrêt, mais retranscrit, sous un 
autre terme, le relativisme de l’article 59. A vrai dire, la mission confiée à la 
Cour pouvait expliquer cette solution dans la mesure où on ne lui demandait que 

                                                           
13 Plateau continental (Tunisie/Libye), arrêt, CIJ Rec. 1982, § 33, p. 42, § 81, p. 64 et § C3 du 

dispositif, p. 94 : « la longueur de la ligne de délimitation vers le nord-est est une question qui 
n’entre pas dans la compétence de la Cour en l’espèce, étant donné qu’elle dépendra de délimitations 
à convenir avec des Etats tiers. » V. à ce sujet les remarques du juge JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, 
Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, § 39, p. 69. 

14 Au titre des « circonstances pertinentes ». V. op. cit, § B1, p. 93. 
15 V. en ce sens Plateau continental (Libye/Malte), arrêt, CIJ Rec. 1985, pp. 118-119, op. diss. 

du juge MOSLER et op. cit, p. 176, op. diss. du juge SCHWEBEL. 
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d’indiquer les règles et principes du droit international devant être utilisés dans 
un futur accord entre les deux parties, ainsi que la façon de les appliquer en 
pratique. N’ayant pas à opérer la délimitation elle-même, elle a pu dès lors 
esquiver le problème tout en laissant aux deux Etats parties le soin de s’entendre 
avec les Etats tiers. Du même coup cependant, on constate que la Cour va donc 
aller beaucoup plus loin en 1985 qu’en 1982, alors même que les termes des 
deux compromis soumis à la Cour sont similaires. 

Dans son arrêt du 3 juin 1985 rendu dans l’affaire du Plateau continental 
(Libye/Malte), elle va en effet jusqu’à limiter de façon très large et très nette sa 
propre compétence. Elle limite sa décision aux zones géographiques non 
revendiquées par l’Italie et considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer au-
delà du méridien 15°10’ à l’est16. Rappelons que dans cette seconde affaire, la 
Cour a d’abord rejeté la requête de l’Italie à fin d’intervention par un arrêt du 
21 mars 1984, de même qu’elle avait rejeté celle de Malte en 1981, mais pour 
des raisons différentes. Envisageant de manière étroitement liée l’intérêt juridi-
que et l’objet de la requête italienne, la Cour considère que, si en théorie, l’Italie 
lui demande simplement de sauvegarder ses droits, en pratique néanmoins elle 
sera obligée de « reconnaître ceux-ci » et de se prononcer alors sur un nouveau 
différend entre l’Italie et les deux parties à l’instance17. Or affirme-t-elle juste 
après, elle ne peut se prononcer sur cette question sans le consentement de la 
Libye pour les relations Libye/Italie et sans le consentement de Malte pour les 
relations Malte/Italie18. Il s’agit donc, selon elle, d’un type d’intervention pour 
lequel elle n’est pas compétente car cela l’obligerait à statuer sur les droits du 
tiers intervenant19. Mais la Cour est ici piégée. Au cours de la première partie de 
sa décision, elle vient de déclarer qu’elle ne peut s’abstenir de statuer pour 
sauvegarder les droits de l’Italie sous peine de créer un nouveau différend en 
l’absence des consentements requis pour trancher celui-ci. Qu’en sera-t-il toute-
fois des droits de l’Italie si, ne s’abstenant pas, elle statue sur l’ensemble du 
compromis que lui ont soumis les parties et donc peut-être sur des zones rele-
vant également de l’Italie20 ? La limite est pour le moins difficile à cerner. Afin 
de tenter de sortir de cette impasse, la Cour pose alors aux paragraphes 42 et 43 
deux principes relatifs à la protection des tiers qu’elle appliquera dans son arrêt 
sur le fond de 1985. Au paragraphe 42, elle rappelle que l’Italie va bénéficier de 
l’effet protecteur de l’article 59 et donc que la décision ne lui sera pas opposable 
en tant qu’Etat tiers. Au paragraphe 43, elle affirme en outre qu’elle tiendra 
compte comme d’un fait de l’existence de ces droits et de ceux d’autres Etats de 
la région. « L’arrêt futur », explique-t-elle, « ne sera pas seulement limité dans 
ses effets par l’article 59 du statut; il sera exprimé sans préjudice des droits et 

                                                           
16 Plateau continental (Libye/Malte, arrêt, CIJ Rec. 1985, § 22, p. 26. 
17 Op. cit, § 29, p. 19 et §§ 30-31, p. 20. Sur l’existence de ce différend, v. l’opinion individuelle 

du juge JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, op. cit, op. ind., pp. 66-67. 
18 Op. cit., § 31, p. 20. 
19 Op. cit, §§ 34-38, pp. 22-24. 
20 D’autant que, comme le souligne elle-même la Cour dans son arrêt du 3 juin 1985, les parties 

l’ont invité « nonobstant les termes de leur compromis, à ne pas limiter son arrêt à la région où elles 
sont seules en présence. » : Plateau continental (Libye/Malte), arrêt, CIJ Rec. 1985, § 21, p. 25.  

 



EMMANUELLE  JOUANNET 325 

titres d’Etats tiers. »21 Or, cette formulation qui semblait redondante en 1982 
par rapport à l’article 59, exprime ici un principe plus protecteur des droits de 
l’Etat tiers au procès puisque la Cour va effectivement limiter sa compétence 
dans son arrêt sur le fond de 1985. Comme plusieurs commentateurs l’ont à jus-
te titre souligné, la Cour a voulu en fait accorder à l’Italie en 1985, ce qu’elle lui 
avait refusé en 1984 au titre de sa requête à fin d’intervention22. Mais on peut 
s’étonner alors de la différence de traitement du tiers dans les deux affaires de 
1981-1982 et 1984-1985 dès lors que les termes des deux compromis étaient 
sensiblement similaires et que, dans les deux cas, les tiers intervenants avaient 
au moins pu informer la Cour de l’existence de leurs droits. Certes il est tout à 
fait vrai, comme l’a fait remarquer la Cour elle-même, que dans la première 
affaire, Malte avait seulement prouvé un intérêt théorique à la délimitation du 
plateau continental des deux Etats parties, alors que dans la deuxième affaire 
l’Italie semblait avoir un intérêt beaucoup plus spécifique et direct. Toutefois, 
dans son arrêt sur le fond du 3 juin 1985, la Cour tient un raisonnement qui peut 
sembler étrange et franchement critiquable23 car elle rejette en fait la responsa-
bilité de cette limitation partielle de compétence sur l’existence et le caractère 
raisonnable de la demande d’intervention italienne ainsi que sur l’attitude des 
parties. Une telle motivation ne peut qu’embarrasser le lecteur. Pour certains, en 
outre, elle favorise abusivement les droits de l’Etat tiers au détriment de ceux 
des parties24. C’est d’ailleurs pour l’ensemble de ces raisons que ses arrêts du 21 
mars 1984 et du 3 juin 1985 ont fait l’objet de si graves réserves et que ses juges 
ont paru très divisés sur cette question25. On peut remarquer en effet que la Cour 
ne reprend pas l’argumentation de l’Italie qui faisait valoir la différence de 
situation géographique entre les deux affaires de délimitation26, et donc la nature 
différente de leurs intérêts à intervenir. Or c’est à ce titre sans doute que la Cour 
aurait pu argumenter de la façon la plus juste et son silence à ce sujet est 
d’autant plus frappant que, peu après, dans l’affaire du Différend frontalier entre 
                                                           

21 Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, §§ 42-
43, pp. 26-27. 

22 V. en ce sens l’opinion dissidente du juge SCHWEBEL, Plateau continental (Libye/Malte), 
arrêt, CIJ Rec. 1985, op. diss., p. 173 et le commentaire de E. DECAUX, « L’arrêt de la Cour inter-
nationale de Justice dans l’affaire du plateau continental (Libye/Malte), arrêt du 3 juin 1985 », 
A.F.D.I., 1985, p. 297. 

23 Voir Plateau continental (Libye/Malte), arrêt, CIJ Rec. 1985, § 23, p. 28 et sur ce point, op. 
diss. du juge MOSLER, p. 117, du juge ODA, p. 131 et du juge SCHWEBEL, p. 167. V. aussi B. 
CONFORTI, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Plateau continental », 
R.G.D.I.P., 1986, pp. 342-343. 

24 V. notamment le juge SCHWEBEL, op. cit, p. 167. Voir aussi l’étonnement du juge MOROZOV, 
in Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, p. 30. 

25 V. notamment les cinq opinions dissidentes de MM. SETTE-CAMARA (vice président), ODA, 
AGO, SCHWEBEL et sir Robert JENNINGS et les quatre opinions individuelles de MM. MOROZOV, 
NAGENDRA SINGH, MBAYE et JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA jointes à l’arrêt du 21 mars 1984 (Plateau 
continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, pp. 3 et s.  

26 Egalement évoqué par le juge ODA in Plateau continental (Libye/Malte), arrêt, CIJ Rec. 
1985, op. diss., pp. 119 et s. Dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt du 21 mars 1984, le juge 
SETTE-CAMARA insistait également sur la différence de situation juridique, Plateau continental 
(Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, §§ 61-62, pp. 82-83. V. aussi les 
remarques du juge SCHWEBEL, op. cit, op. diss, § 15, p. 136. 
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le Burkina Faso et la Mali (1986), elle va arguer de la spécificité des problèmes 
de délimitations maritimes pour justifier la plus grande attention qu’elle accorde 
en ce cas à la préservation des droits des Etats tiers. En tout état de cause, au vu 
de la situation géographique des Etats concernés par la délimitation de ce 
plateau continental de la Méditerranée, il est clair que si la Cour s’était bornée 
en 1985 à indiquer par une flèche, comme en 1982, la direction d’une ligne se 
prolongeant dans les zones à l’est et à l’ouest revendiquées par l’Italie, les droits 
de cette dernière en auraient été affectés. C’est sans aucun doute pour cette 
raison, et corrélativement le refus peu justifié d’accéder en 1984 à la demande 
d’intervention de l’Italie, que la Cour s’est abstenue de statuer dans ces zones 
dans sa décision de 1985. Mais elle n’a pas cru bon de motiver de cette façon 
cette restriction de compétence. Au caractère critiquable du raisonnement de la 
Cour s’ajoute, aussi, une incertitude flagrante des principes juridiques invoqués 
pour fonder la limitation de compétence. L’une des questions essentielles n’est 
pas clairement tranchée : quel est le fondement véritable de la limitation par-
tielle de compétence opérée par la Cour dans son arrêt du 3 juin 1985 ? S’agit-il, 
comme le texte même des paragraphes 42 et 43 de l’arrêt de 1984 semble le 
suggérer, d’un principe étendu de protection des droits du tiers au procès, qui 
vise à dépasser le strict formalisme de la sauvegarde énoncée à l’article 59 ? ou 
bien peut-on y voir une application nuancée et implicite du précédent de l’Or 
monétaire ? 

En tout état de cause, face à l’avalanche de critiques qu’a suscitée sa position 
trop stricte sur la faculté d’intervenir, la Cour va par la suite assouplir considéra-
blement sa position sur ce point. Dans les deux affaires postérieures du Diffé-
rend terrestre insulaire et maritime (Honduras/El Salvador) et de la Frontière 
terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria) l’intervention de tiers au procès a 
été acceptée, satisfaisant par là-même une grande partie des juges et l’ensemble 
des commentateurs. Toutefois, ces deux autres affaires continuent de générer 
une indécision continue sur les principes requis dans la protection du tiers au 
procès. Elles sont assez proches puisque la question des tiers est envisagée en 
raison de l’existence de golfes maritimes mais différentes quant au principe de 
reconnaissance de compétence et au mode de saisine. Dans la première affaire, 
par notification d’un compromis, le Honduras et El Salvador ont demandé à la 
Chambre de la Cour de délimiter plusieurs secteurs de leur frontière commune 
ainsi que la situation des certains espaces maritimes, dont le golfe de Fonseca 
situé sur la côte pacifique de l’Amérique centrale. Ce golfe borde le territoire de 
trois Etats : El Salvador au nord-ouest, le Nicaragua au sud-est et le Honduras 
au centre. Le 17 novembre 1989, le Nicaragua déposait une requête à fin d’inter-
vention pour sauvegarder ces intérêts juridiques qui seraient atteints par toute 
décision sur le régime juridique du golfe et son éventuelle délimitation. Cette 
requête a été admise en partie par la Chambre de la Cour le 13 septembre 1990. 
Ayant reconnu qu’en ce qui concerne le régime juridique du golfe de Fonseca, 
et non pas sa délimitation, le Nicaragua a un intérêt juridique susceptible d’être 
« affecté » par sa décision et justifiant l’intervention27, la Chambre déclare 
                                                           

27 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, arrêt, CIJ Rec. 1990, § 72, pp. 121-122. 
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cependant que cet intérêt ne constitue pas « l’objet même » de sa décision28. Elle 
remarque qu’elle n’est pas amenée à statuer directement sur les droits du Nica-
ragua pouvant découler du régime juridique qu’elle aura déterminé, qu’il 
s’agisse d’un condominium ou d’une communauté d’intérêts, mais qu’il y aura 
une incidence évidente sur les intérêts juridiques du Nicaragua ; d’où, par 
ailleurs, son acceptation d’une intervention limitée du Nicaragua dans cette 
affaire afin d’assurer la sauvegarde de ses droits. Dans son arrêt sur le fond 
rendu deux ans plus tard, le 11 septembre 1992, la Chambre considère que son 
arrêt est dépourvu de force obligatoire pour le Nicaragua qui n’est pas partie à 
l’instance en l’absence d’un lien autonome de juridiction. Ce faisant, elle tient 
compte des intérêts du Nicaragua pour définir le régime juridique du golfe de 
Fonseca tout en le considérant comme un tiers29. 

Dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), 
la Cour a également accepté, par une ordonnance du 21 octobre 1999, l’inter-
vention de la Guinée équatoriale conformément à l’article 62. La Guinée équa-
toriale s’est référée à la huitième exception préliminaire et a pu citer le para-
graphe 116 de l’arrêt du 11 juin 1998 sur la question des tiers pour justifier son 
intervention. Dans ce premier arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées 
par le Nigeria, la Cour admet en effet la possibilité qu’un arrêt sur le fond porte 
atteinte aux autres Etats riverains du golfe de Guinée, en particulier la Guinée 
équatoriale et Sao Tomé et Principe, car tout prolongement de la frontière 
concernerait des zones maritimes en chevauchement avec celles d’Etats tiers. 
Elle reconnaît même que cette atteinte peut éventuellement l’obliger à pronon-
cer un déclinatoire au moins partiel de compétence en l’absence du consente-
ment des Etats tiers concernés. Mais en même temps, elle considère qu’elle ne 
peut se prononcer sur ce point que lors de l’examen au fond et donc que la 
huitième exception n’a pas un caractère exclusivement préliminaire30. Du même 
coup, elle laisse ouverte la possibilité d’une intervention de la part des Etats 
tiers concernés. Cette invitation implicite ne s’explique pas seulement par des 
situations géographiques différentes mais bien par un renversement complet de 
jurisprudence quant à la réception de l’intervention d’un Etat en vertu de l’arti-
cle 62. Cela permet à la Cour de résoudre en partie cette question des droits du 
tiers alors même qu’elle continue à opérer de façon pragmatique et concrète et 
sans avoir à fixer plus clairement les principes qui régissent cette question. 
Quant au renvoi de la question au stade du fond, c’est également une nouveauté 
pour les affaires de délimitations maritimes31, qui peut à la limite se compren-
dre, mais qui ne doit pas faire oublier la nature juridictionnelle de cette excep-

                                                           
28 Op. cit, § 73, p. 122.  
29 Op. cit, § 421, p. 609 et § 424, p. 610 et § 432, pp. 616-617. 
30 Affaire de la Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigeria), arrêt du 11 juin 1998, 

CIJ Rec. 1998, § 116, p. 324. 
31 Mais la Cour a déjà procédé de même à propos du Salvador dans l’affaire des Activités mili-

taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats Unis d’Amérique), arrêt 
du 26 novembre 1984, CIJ Rec. 1984, § 75, p. 425. On peut penser qu’ici, beaucoup plus qu’en 
1984, elle ouvre surtout ainsi la possibilité d’une intervention des deux Etats tiers concernés au titre 
de l’article 62. 
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tion32. Ceci posé, il nous faut surtout relever que la Cour envisage comme en 
1984 une restriction de compétence tout en se situant cette fois-ci dans le cadre 
de sa jurisprudence de l’Or monétaire. Elle ne cite en effet à aucun moment 
l’effet relatif de l’article 59, ni l’idée d’un principe élargi de protection des 
droits du tiers au procès autre que celui de 1954. 

Il est enfin intéressant de souligner que cette question du tiers a été égale-
ment soulevée dans le cadre de la quatrième exception préliminaire mais qu’elle 
a cette fois-ci été rejetée par la Cour. Cette quatrième exception diffère de la 
huitième dans la mesure où elle concerne la localisation d’un tripoint avec le 
Tchad et non pas des zones en chevauchement. Bien qu’il s’agisse ici d’une 
frontière lacustre et non maritime, la réponse de la Cour permet peut-être de 
nous éclairer sur l’évolution de sa jurisprudence concernant ce problème spéci-
fique des points triples. Le fait que la Cour accepte éventuellement de détermi-
ner un tripoint en l’espèce permet-il de penser qu’il y a, au moins sur cette ques-
tion précise, une jurisprudence constante comme le soutenait le Cameroun ? 
Mais la réponse est non et la Cour elle-même n’ose pas répondre à cette interro-
gation tout en rappelant cependant ces précédents dans les deux affaires du 
Différend territorial (Libye/Tchad) et du Différend frontalier (Burkina Faso/ 
Mali). Elle souligne qu’à chaque fois elle a déterminé le point triple affectant le 
tiers mais qu’en même temps les faits étaient profondément différents. La ques-
tion ne se pose pas de la même façon en 1998 car les conclusions du Cameroun 
ne visent que le tracé de la frontière avec le Nigeria et de telle sorte que s’il y a 
déplacement du tripoint, cela n’affectera pas le Tchad dans la mesure où rien ne 
laisse supposer que la ligne frontière entre le Cameroun et le Tchad en soit mo-
difiée33. Arrivés là, si l’on comprend bien, concrètement, l’absence d’effet direct 
de la décision de la Cour sur le tripoint concerné, on ne peut qu’être frappé de 
l’indétermination grandissante du raisonnement de la Cour. Tout en acceptant de 
localiser un tripoint, elle laisse entendre qu’elle pourrait éventuellement refuser 
de le faire dans une autre affaire suivant les circonstances concrètes. C’est d’ail-
leurs une attitude qu’elle a adoptée dans la plupart des affaires de délimitations 
maritimes et notamment dans l’affaire beaucoup plus récente de la Délimitation 
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (arrêt du 16 mars 
2001) puisqu’elle s’est abstenue de statuer sur les points d’intersection triples 
avec l’Arabie saoudite et l’Iran (Etats tiers au procès). La Cour insiste surtout 
sur le cas du tripoint constitué avec l’Arabie saoudite car il est situé à l’extré-
mité des mers territoriales et l’intègre, semble-t-il, dans les circonstances spé-
ciales, rappelant ainsi sa décision de 1982. Elle considère qu’elle ne peut fixer 
ce point afin de ne pas porter préjudice aux droits de l’Arabie saoudite car il est 
« tributaire des limites des zones maritimes respectives »34 de l’Arabie saoudite 
et des parties. Elle ne dit rien de plus et n’invoque ni l’article 59, ni sa ju-
                                                           

32 Contra la position de la Cour que rappelle le juge PARRA-ARANGUREN, op. ind., CIJ Rec. 
1998, p. 350. 

33 Affaire de la Frontière terrestre et maritime... op. cit, §§ 74-83, pp. 309-313 ; §§ 80-81, pp. 
312-313 ; § 79, p. 312 et § 81, p. 313. 

34 Affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, arrêt du 
16 mars 2001, CIJ Rec. 2001, §§ 221-222, p. 55. Pour l’Iran, v. § 249, p. 58 (http://www.icj-cij.org). 
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risprudence de l’Or monétaire, ni le comportement des parties pour justifier une 
telle position. Il n’y a aucune réelle motivation juridique pour ce choix qui 
diffère de celui effectué dans les affaires précédentes. Du même coup, la Cour 
ne fait que contribuer à entretenir la confusion. Toute la difficulté provient ici, 
non pas de la solution donnée, mais de l’absence de règle ou de principe juridi-
que motivant cette décision car tout est ramené au cas d’espèce. Il est vrai qu’en 
matière de tripoint, on peut penser qu’il n’y a pas de gros efforts d’imagination 
ou de réflexion à faire car rien ne ressemble plus à un tripoint qu’un autre tri-
point. Mais ce serait évidemment trop simple et les circonstances de chaque 
affaire peuvent démontrer le contraire. L’affaire concernant le Cameroun, le 
Nigeria et le Tchad montre bien qu’il y a une différence à faire entre un tripoint 
déjà antérieurement fixé, qui ne sera pas modifié mais seulement déplacé, et un 
tripoint qui peut être modifié ou déterminé de novo. Il ne faut pas non plus 
mésestimer la nécessité où peut se trouver le juge de fixer un tel tripoint pour 
opérer une délimitation correcte. Mais ces circonstances différentes devraient 
alors être mieux détaillées par la Cour dans toutes ces affaires et surtout accom-
pagnées d’une motivation juridique cohérente qui justifie qu’elle restreigne ou 
non sa compétence suivant les différentes situations. Et cette incertitude latente 
se retrouve par exemple dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina-Faso/ 
Mali) (arrêt du 22 décembre 1986), qui porte sur une délimitation terrestre, mais 
peut être analysée à titre comparatif. La Cour a tenu un raisonnement très habile 
sur cette question des points triples, mais pour le moins difficile à accepter dans 
son intégralité. De façon beaucoup plus judicieuse et opportune, car conforme à 
la nature du problème soulevé, elle envisage cette question à titre préalable et 
non pas comme pour certaines affaires de délimitations maritimes au titre des 
circonstances pertinentes (1981) ou spéciales (2001). De surcroît, elle se réfère 
très clairement à la protection de l’article 59 et au principe de l’Or monétaire 
pour considérer que le Niger ne sera pas affecté par la détermination d’un tri-
point touchant sa frontière. De ce seul point de vue, elle semblait déjà s’écarter 
de son arrêt de 1985 où, on l’a vu, elle ne voulait pas s’en tenir au formalisme 
trop excessif de l’article 59 ni même à la seule hypothèse de l’Or monétaire, 
mais à une sorte de principe élargi de la protection des droits des tiers. Toute-
fois, dans cette affaire rendue un an après en 1986, elle justifie ce traitement 
différent en raison de la nature des délimitations en jeu, considérant que le pro-
cessus de délimitation terrestre ne demande pas de prendre en compte les droits 
des tiers qu’il est susceptible d’affecter. Soit, mais en l’occurrence, il s’agissait 
simplement de fixer un tripoint et l’on ne voit pas en quoi la différence de 
délimitation peut paraître ici essentielle puisque c’est justement la question des 
tripoints qui les rend similaires. C’est bien la raison pour laquelle la Cour a 
quand même tenu à déclarer que de toutes façons, en raison du compromis des 
parties, elle n’avait pas à fixer un « point triple », ce qui exigerait le 
consentement du Niger, mais un « point terminal » permettant de dire jusqu’où 
s’étend la frontière entre les deux Etats parties au différend35, créant une double 

                                                           
35 Différend frontalier, arrêt du 22 décembre 1986, CIJ Rec. 1986, §§ 45-46, p. 577, § 47, 

p. 578 et § 49, p. 579. 
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présomption irréfragable à l’égard des Etats parties mais inopposable aux tiers. 
Franchement il y a de quoi être perplexe face à une telle position puisqu’elle 
amène la Cour à déterminer concrètement le point controversé tout en déclarant 
ne pas le faire. Si le point terminal indiqué par la Cour est bien le point triple 
formé par l’extrémité de la frontière avec le Niger, son indication, même sur la 
base de traités anciens, équivaut à un prononcé indirect sur les droits souverains 
territoriaux du Niger, Etat tiers à l’instance. Cela renforce l’idée qu’en matière 
de point triple, la Cour en vient même à aggraver la situation du tiers par le biais 
de ses décisions lorsqu’elle se permet de déterminer de novo ou de modifier ces 
fameux point triples, que ce soit en matière de délimitations maritimes, lacustres 
ou terrestres. Il est vrai qu’à l’appui d’une telle position, on cite parfois le fait 
que les Etats eux-mêmes passent des accords bilatéraux incluant ces tripoints 
tout en réservant les droits des tiers, mais on ne peut assimiler purement et sim-
plement cette pratique étatique avec l’activité judiciaire de la Cour à moins de 
méconnaître totalement la portée effective et indirecte de ses arrêts36. Dans le 
cas d’un accord bilatéral, le tiers pourra considérer ce traité comme inopposable 
à son égard et même aller jusqu’à engager la responsabilité internationale des 
deux Etats parties pour atteinte à ces droits. Mais dans l’hypothèse où la Cour 
rend une décision qui localise un tripoint, les deux Etats parties au différend 
vont bien évidemment se prévaloir auprès du tiers de cette décision qui les lie et 
qui provient d’un organe considéré comme neutre et impartial afin de refuser 
toute concession sur une nouvelle détermination de ce point. Bien entendu, ils 
ne se prévalent pas de la force obligatoire de la décision pour le tiers puisqu’elle 
a justement force relative de chose jugée mais ils peuvent arguer du caractère 
objectif de la situation créée ou confortée par la décision judiciaire. Le jugement 
de la Cour va donc s’imposer au tiers de façon quasi inéluctable. 
 

B. Appréciation critique 
 

En définitive on perçoit donc très mal la logique poursuivie par la Cour. 
Reprenons notamment l’idée exprimée dans l’arrêt du 21 mars 1984 (requête à 
fin d’intervention de l’Italie, affaire du Plateau continental (Libye/Malte)) : 
« L’arrêt futur ne sera pas seulement limité dans ses effets par l’article 59, il 
sera exprimé sans préjudice des droits et titres d’Etats tiers »37. Il semblerait 
que la Cour ait eu la tentation de fixer ici un principe nouveau de sauvegarde 
plus élargie des droits du tiers qui dépasse les champs d’application respectifs 
de l’article 59 et du principe de l’Or monétaire. Toutefois cette tentative pour se 
déprendre des principes déjà fixés implique inévitablement des conséquences 
graves dont il faut bien montrer les enjeux. En effet de deux choses l’une : soit 
l’article 59 offre une protection suffisante en dehors de la seule hypothèse de 
l’Or monétaire et donc, quand la Cour exclut l’application de sa jurisprudence 

                                                           
36 Position que semble suggérer pourtant la Cour dans son arrêt de 1986, op. cit, § 46, p. 577, 

lorsqu’elle déclare qu’une décision judiciaire « n’est qu’un succédané au règlement direct et 
amiable. » 

37 Plateau continental, requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, § 43, pp. 26-27. 
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de 1954 (car les intérêts juridiques du tiers sont simplement « affectés » et ne 
font pas « partie de l’objet du différend »), elle peut statuer de la façon la plus 
large possible. Soit elle considère que l’article 59 offre une protection insuffi-
sante, même dans les hypothèses non couvertes par la jurisprudence de l’Or 
monétaire, et alors elle fait appel à un principe de protection élargie des droits 
des tiers au procès ; c’est-à-dire qu’elle limite éventuellement sa compétence 
quand les intérêts juridiques d’un tiers sont simplement « affectés » par sa déci-
sion (hypothèse non couverte par le principe de l’Or monétaire).  

En fait, que la Cour adopte l’une ou l’autre des deux attitudes n’est pas vrai-
ment une difficulté en soi, c’est une question de politique judiciaire comme on 
le verra ensuite. En revanche, c’est surtout son indécision qui fait problème car 
la Cour oscille entre les deux points de vue suivant les cas d’espèces. Et cette 
application variable est à ce point problématique qu’en dépit du rappel apparem-
ment très ferme de sa jurisprudence antérieure, la Cour ne peut l’expliquer ni la 
justifier de façon juridiquement argumentée. L’absence de clarté et de cohérence 
dans les principes utilisés renvoie dès lors la solution au cas d’espèce car seules 
les circonstances concrètes de chaque affaire étayent la décision et expliquent 
que la situation du tiers soit parfois considérée comme une « circonstance spé-
ciale ». Situation commode, on en conviendra, puisqu’elle permet de tenir 
compte de chaque situation individuelle, mais qui se fait au détriment de tout 
effort de systématisation. Plus précisément et plus justement peut-être, on peut 
quand même trouver une règle commune implicite qui semble ressortir de la 
jurisprudence de la Cour et qui pourrait s’énoncer de la façon suivante : il faut 
rechercher un équilibre satisfaisant entre les intérêts juridiques des uns et des 
autres, entre les droits des Etats parties et ceux des Etats tiers ; et donc il faut 
faire au mieux pour arriver à une solution considérée comme acceptable par 
tous ; d’où l’insistance de la Cour à rechercher des informations sur l’attitude du 
tiers, sur l’avis des parties, leur volonté commune ou non de lui soumettre cette 
question de délimitation, leur comportement et leur éventuel acquiescement à 
une limitation future. Mais grand bien fasse aux Etats cette règle émergente car, 
outre qu’elle est totalement absente du Statut de la Cour, elle ouvre la porte à 
toutes les libertés pour le juge international car elle s’apparente beaucoup plus à 
un travail de conciliation entre les intérêts de chacun qu’à un jugement décidé 
suivant les principes du droit international. Du même coup, et inévitablement, 
tout devient ici affaire d’espèce et d’appréciation suivant les faits. Certes, on 
nous objectera peut-être que cette attitude pragmatique s’adapte en réalité par-
faitement bien aux affaires de délimitations maritimes dans la mesure où les 
droits des tiers, on l’a vu, peuvent être impliqués de façon diverse et nuancée 
suivant chaque cas particulier ; et cela au rebours d’autres types de contentieux, 
comme celui de la responsabilité internationale par exemple, qui sont d’une 
certaine façon plus simples pour la Cour car c’est un peu l’affaire du tout ou 
rien. Il n’est pas indifférent non plus de remarquer que cette attitude à l’égard 
des tiers n’est pas éloignée, et ce n’est pas un hasard, d’une certaine jurispru-
dence de la Cour en ce domaine, lorsque dans plusieurs affaires, elle a livré au 
cas par cas des solutions délibérément construites suivant chaque géographie 
particulière et de plus en plus éloignées de l’idée que les droits des Etats y sont 
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ab initio. On peut faire valoir enfin que cette attitude est délibérément revendi-
quée par certains juges comme le juge Shahabuddeen. Dans son opinion indivi-
duelle jointe à l’arrêt du 26 juin 1992, relatif à l’affaire de Certaines terres à 
phosphates à Nauru, ce dernier se fait l’écho de la volonté d’une partie de la 
Cour d’échapper à un trop grand formalisme38. Il indique que c’est en fonction 
des circonstances concrètes de chaque affaire que la règle de droit et ses inci-
dences peuvent être établies. On ne doit aborder la règle juridique que d’un 
point de vue pratique et se garder de généraliser ou systématiser trop souvent. 
Mais ce parti prix, que ne reflètent pas tous les arrêts de la Cour, n’est pas sans 
susciter certaines difficultés évidentes : à force de renvoyer la règle à son appli-
cation concrète, on en vient à diluer son contenu dans une infinité de cas parti-
culiers et donc à ne plus pouvoir la définir avec précision. Or, autant il est par-
faitement normal de faire une application différenciée d’une règle juridique 
suivant les circonstances concrètes de chaque affaire, autant il est critiquable de 
ne pas fixer cette règle avec plus de clarté car la règle devient alors mouvante et 
peu sûre, et donc préjudiciable au système judiciaire dans son ensemble. Cette 
tendance se transforme même en une dérive pernicieuse quand cette émanci-
pation à l’égard de la règle générale donne naissance à une jurisprudence qui 
n’offre plus aucune possibilité de prévisibilité. Et elle est d’autant plus regretta-
ble que l’on se trouve dans un système juridictionnel non hiérarchisé. C’est 
pourquoi, même si certains se félicitent de cette jurisprudence soumise à « une 
révision continuelle »39, on avoue éprouver quelque peine à admettre une telle 
indécision dans l’utilisation des principes juridiques applicables et on peut 
surtout sérieusement se demander si, en raison de cette utilisation indécise, les 
principes successivement soulevés par la Cour ne sont pas potentiellement 
antinomiques.  

 
 

III. Eléments de réponse pour une solution plus cohérente 
 

Un réel embarras nous semble ainsi résulter de ce qui précède, un embarras 
qui ne concerne pas seulement une jurisprudence hasardeuse, mais surtout la 
question de savoir comment nous pouvons concevoir une réponse juridique 
satisfaisante au problème posé, c’est-à-dire qui soit rationnellement fondée sur 
les grands principes de la justice internationale, du Statut de la Cour et de son 
fonctionnement. 

 
A. Pour une mise en œuvre du principe de l’Or monétaire couplé avec 

l’article 59 du Statut 
 

                                                           
38 V. l’opinion individuelle du juge SHAHABUDDEEN, op. cit, p. 291. V. aussi l’opinion 

individuelle du juge JIMÉNEZ DE ARECHAGA in affaire du Plateau continental (Tunisie/ Libye), CIJ 
Rec. 1982, op. ind., § 24, p. 106. 

39 Ibid, p. 299. 
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Devant ce complexe chassé-croisé d’éléments qui brouille les repères, force 
est de constater que pour déjouer le piège du tiers au procès, il faudrait peut-être 
procéder à une véritable réévaluation de l’idée de justice internationale. Faute de 
quoi on perçoit mal comment on peut échapper à une jurisprudence totalement 
casuistique en ce domaine. C’est ainsi que le principe de la protection des droits 
du tiers au procès, qui se situe bien au cœur de cette question, n’est peut-être pas 
un principe fondamental de notre système juridique international. Nous ne le 
pensons pas en tous les cas et c’est pour cette raison justement que la Cour est si 
embarrassée. Elle ne trouve aucune référence à ce principe dans son Statut ou 
ses travaux préparatoires et ne se décide pas à en faire une construction jurispru-
dentielle cohérente. Le seul principe existant qui concerne indirectement la pro-
tection des droits des tiers est l’article 59 et il n’y a rien d’autre. C’est donc cet 
article que la Cour doit appliquer une bonne fois pour toutes mais bien évidem-
ment dans le respect du second principe qu’elle a su cette fois-ci dégager avec 
une grande clarté et qui est celui de l’Or monétaire. De ce point de vue, il est 
évident que l’application du précédent de l’Or monétaire protège les droits du 
tiers quand ceux-ci constituent « l’objet même » de la décision mais, on l’a vu, il 
ne s’agit que d’une conséquence indirecte d’une position visant à sauvegarder la 
mission juridictionnelle de la Cour. Il est donc erroné de croire que le principe 
de l’Or monétaire traduise le souci de la Cour de tenir compte de façon réaliste 
des droits des Etats tiers au procès en dépassant le strict formalisme de la pro-
tection offerte par l’article 59. En parfaite logique avec les termes de l’arrêt de 
1954, la Cour cherche avant tout à maintenir l’intégrité de sa fonction judiciaire, 
c’est-à-dire la possibilité qu’elle a, ou non, de rendre une décision obligatoire 
entre les parties, une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée. Et si 
jamais il s’avère qu’il lui est possible de le faire, elle semble considérer que l’ar-
ticle 59 est suffisant pour protéger les Etats tiers au procès à l’encontre de tout 
prononcé éventuel sur leurs droits. Autrement dit, rien n’interdit à la Cour 
d’invoquer la protection des droits des tiers dans les affaires de délimitations 
maritimes mais en resituant ses décisions de limitation partielle de compétence 
dans le cadre de la jurisprudence de l’Or monétaire. Si l’Etat tiers n’intervient 
pas, elle peut se borner à exclure de sa compétence les questions qui mettent 
directement en cause ses intérêts, mais dans la stricte mesure où ils représentent 
une partie de l’objet du différend soumis à la Cour. C’est-à-dire dans la mesure 
où, pour trancher certains aspects d’un différend de délimitation, il est néces-
saire que la Cour se prononce sur les intérêts juridiques d’Etats tiers au procès ; 
non pas s’agissant de l’ensemble du différend, ce qui aurait entraîné un déclina-
toire complet de compétence, mais seulement en ce qui concerne quelques 
aspects de ce différend. Ce qui implique une simple limitation partielle de com-
pétence. Le cas de certains tripoints nous semble parfaitement correspondre à 
cette situation. En revanche, la Cour doit s’affirmer capable de rendre une déci-
sion dotée de l’autorité de la chose jugée pour tout le reste de la mission qui lui 
est confiée et c’est exactement ce qu’elle a fait en 1984 et en 2001. Les droits 
des tiers seront dans ce cas préservés par l’article 59 et si elle le souhaite, la 
Cour peut préciser que ces droits sont « réservés » comme elle l’a fait en 1982 
puisque sa décision n’est que relative et non pas absolue. Contrairement à ce 
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qu’ont affirmé la plupart des commentateurs, on note donc une possibilité 
d’évolution réaliste de la portée du principe de l’Or monétaire qui se traduit par 
l’affirmation d’une limitation au lieu d’un déclinatoire de compétence40. 

Il reste quand même quelques problèmes de mise en oeuvre. Tout d’abord, le 
premier problème a trait à la compatibilité de cette application du principe de 
l’Or monétaire avec celui de l’intervention en vertu de l’article 62 du Statut. Les 
relations qu’entretiennent les articles 62 et 59 du Statut sont ici au coeur de ce 
débat. On sait qu’en vertu de l’article 62 du Statut, un Etat tiers peut tenter 
d’intervenir au cours d’une affaire principale portée devant la Cour s’il estime 
qu’« un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause ». Toutefois, si l’on veut 
conserver un véritable sens à la procédure d’intervention prévue à l’article 62 du 
Statut, il faut accepter l’idée que l’article 59 protège insuffisamment les droits 
du tiers au procès. Lorsque les intérêts juridiques du tiers sont « affectés » ou 
« mis en cause » par une décision, ils subissent une véritable atteinte, ne serait-
ce que dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte. Et quand les intérêts 
juridiques du tiers sont ainsi réellement « affectés », les Etats sont obligés de se 
contenter de la protection indirecte et formelle de l’article 59 ; à moins qu’ils ne 
tentent une intervention en vertu de l’article 62 qui offre cette fois-ci une 
« protection directe » des droits du tiers intervenant41. Or, dans l’affaire du 
Différend terrestre insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) (requête à fin 
d’intervention du Nicaragua, arrêt du 13 septembre 1990), la Chambre de la 
Cour va même aller plus loin et distinguer implicitement deux types d’inter-
vention qui correspondent aux deux cas de figure de la jurisprudence de l’Or 
monétaire : une intervention en revendication de droits faite par un tiers dont les 
intérêts juridiques constituent « l’objet même » de sa décision et une inter-
vention incidente où ces intérêts juridiques sont simplement « affectés »42. Au-
trement dit, les dernières précisions apportées par la Chambre de la Cour dans 
son arrêt du 13 septembre 1990 vont dans le droit-fil de sa jurisprudence de l’Or 
monétaire. Si l’Etat tiers veut échapper à la protection trop formelle de l’article 
                                                           

40 C’est d’ailleurs tout le sens de l’argumentation de l’Italie dans l’affaire du Plateau continental 
(Libye/Malte). V. la plaidoirie très brillante de M. VIRALLY, C.R. 1984/6, pp. 69 et 70. V. aussi 
E. GRISEL, « Res judicata : l’autorité de la chose jugée en droit international », Mélanges G. Perrin, 
Lausanne, Payot, 1984, p. 158 et B. CONFORTI, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire du Plateau continental entre la Libye et Malte », R.G.D.I.P., 1986, op. cit, pp. 340 et s. et 
Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, op. diss. du 
juge JENNINGS, § 23, p. 155. Le juge Jennings est plus ambigu mais reconnaît, contrairement à la 
Cour, que les « intérêts de l’Italie constituent en l’espèce une partie de l’objet de la décision. » Il 
montre bien ensuite que si les conditions de l’affaire de l’Or monétaire sont réunies, cela n’exclut 
pas la possibilité d’une intervention. 

41 Terme utilisé par le juge SETTE-CAMARA, in op. diss., Plateau continental (Libye/Malte), 
arrêt du 21 mars 1984, CIJ Rec. 1984. Précisons en outre que les deux formules « intérêt juridique 
affecté » (Or monétaire) et « intérêt juridique mis en cause » (article 62 du Statut) sont synonymes 
pour la Cour qui les utilise indifféremment. V. en ce sens par exemple Plateau continental (Tunisie/ 
Libye), requête à fin d’intervention, CIJ Rec. 1981, §§ 22-23, pp. 13-14 et Différend frontalier 
terrestre, insulaire et maritime, requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1990, § 90, p. 130. 

42 V. Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ 
Rec. 1990, § 56, p. 116. C’est une idée qui reste très controversée en doctrine et chez les juges. V. 
sur ces deux catégories d’intervention, les remarques de G.SPERDUTI, « Notes sur l’intervention en 
droit international », A.F.D.I., 1984, pp. 274 et s. 
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59, il peut saisir la Cour d’une requête à fin d’intervention pour qu’elle protège 
son intérêt juridique qui est susceptible d’être « affecté » ou « mis en cause » par 
sa décision. Si ces intérêts juridiques constituent « l’objet même » ou une partie 
de l’objet du différend principal, il peut soit espérer que la Cour décline ou res-
treigne sa compétence ; soit, s’il dispose d’une base juridictionnelle commune, 
saisir la Cour d’une requête à fin d’intervention – ce qui simplifie la procédure 
contentieuse comme en droit interne – ou introduire une instance principale (art. 
40). On regrettera seulement que dans le cas d’une intervention à titre incident, 
la Cour considère son arrêt comme dépourvu de force obligatoire pour le tiers 
intervenant dès lors que ce caractère obligatoire découle du Statut lui-même et 
s’impose logiquement, comme on le verra, eu égard au système général origi-
naire de protection des tiers. Reconnaître ce caractère contraignant ne contre-
vient pas au principe du fondement consensuel de la juridiction, puisqu’il est 
déduit ici de l’acceptation du Statut par les trois Etats concernés, et il ne rend 
pas similaire les deux types d’intervention puisque la mission de la Cour y est 
différente43. 

Un second problème porte, ensuite, sur l’application du principe qui suppose 
un contentieux séparable, divisible dans ses éléments et ses conclusions pour 
que la Cour puisse se prononcer sur une partie du petitum seulement. Lorsque, 
en effet, elle a affaire à des contentieux non séparables, elle ne peut que, soit 
décliner totalement sa compétence, soit se reconnaître entièrement compétente. 
Et dans cette dernière hypothèse, elle ne fait jouer que le seul effet protecteur de 
l’article 59. La divisibilité ou non du contentieux marque au fond l’une des 
limites de l’application de la règle variante du principe de l’Or monétaire. 
Certes, les contentieux de délimitation qui ont été invoqués au cours de cette 
étude sont à l’évidence plus facilement divisibles que d’autres puisque la Cour 
peut restreindre sa compétence en ce qui concerne certaines zones ou certains 
points précis et se prononcer sur d’autres. Toutefois, la divisibilité du conten-
tieux dépend moins de la géographie naturelle que de l’objet de la décision ; 
lequel est lié à l’objet des demandes des parties qui sont consignées dans leurs 
conclusions. Or l’objet de ces demandes n’est pas nécessairement uniforme ; il 
est même souvent décomposé en plusieurs prétentions antithétiques qui per-
mettent de mieux cerner l’étendue et les multiples aspects du différend. On peut 
dès lors imaginer que ce sera en fonction de la possibilité de détacher ces 
demandes que la Cour pourra envisager, si cela est nécessaire au regard des cir-
constances concrètes de chaque affaire, de restreindre sa compétence. 

Enfin, un dernier problème concerne l’existence du différend. La mise en 
œuvre concrète d’un déclinatoire partiel de compétence dans ses affaires de 
délimitations maritimes suppose a priori l’existence d’un différend trilatéral en 
ce qui concerne une partie du différend principal, ou du moins un différend 
entre l’une des parties à l’instance et le tiers. C’est un point très délicat ici sur 
                                                           

43 V. sur ce point la critique pertinente du juge ODA, op. cit, déclaration, p. 619 et Plateau 
continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, op. diss., pp. 99 et s., 
qui considère que, même dans l’hypothèse d’une intervention sans base juridictionnelle commune, le 
tiers intervenant est lié par l’arrêt ; de la même façon que le tiers, intervenant en vertu de l’article 63, 
est lié par l’interprétation de la Convention donnée par la Cour. 
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lequel on ne peut s’attarder car il mériterait des développements très appro-
fondis. La Cour esquive presque tout le temps cette question bien qu’elle soit 
centrale en ce qui concerne la question des droits des tiers. Se prononcer sur les 
droits d’un tiers au procès revient-il à trancher un différend entre le tiers et l’une 
au moins des parties à l’instance ? Pas nécessairement si le tiers n’a émis aucune 
revendication sur les zones à délimiter de façon implicite ou explicite, à moins 
que la Cour ne considère, au prix d’une interprétation discutable comme en 
1984, que ce différend existe en dépit des allégations contraires des trois Etats 
concernés (Plateau continental (Libye/Malte)). C’est un peu comme si les faits 
géographiques, et donc l’entrecroisement de plusieurs zones à délimiter, démon-
traient à eux seuls l’existence de prétentions contradictoires. En tout état de 
cause, dans ce cas précis, il n’y a pas de difficulté à mettre en oeuvre un déclina-
toire de compétence par application de l’Or monétaire. Il conviendra seulement 
de vérifier que c’est bien la chose jugée – donc le dispositif et les motifs qui lui 
sont essentiels – qui a porté atteinte aux droits du tiers. Mais si la Cour ne con-
state pas l’existence d’un différend, peut-on soutenir que les intérêts juridiques 
d’un tiers peuvent constituer « l’objet même de la décision » de la Cour ? En 
fait, il y a plusieurs interprétations possibles en fonction de la définition que l’on 
donne de la chose jugée ; elles peuvent s’accorder avec la jurisprudence de l’Or 
monétaire mais doivent être clarifiées. Si la Cour privilégie logiquement l’idée 
d’un nécessaire différend, c’est de toutes façons à elle et non aux Etats qu’il 
revient d’en apprécier l’existence et, on vient de le dire, elle le fait parfois au 
terme d’une démarche plus constructiviste que déclarative de telle sorte qu’elle 
peut adopter deux attitudes pour constater l’existence d’un tel différend : soit de 
façon libérale comme en 1984, soit de façon plus stricte et réductrice. 

En réalité c’est à ce point précis que la Cour devrait s’interroger car c’est en 
fonction de sa réponse à cette dernière interrogation qu’elle soupèserait l’oppor-
tunité d’une mise en œuvre du principe de l’Or monétaire, en tenant compte des 
éventuels inconvénients d’une application trop restrictive de ce principe. De ce 
point de vue, la façon dont elle oscille entre protection des droits des tiers et 
bilatéralisation du litige peut laisser penser qu’elle tente de façon empririque et 
progressive de se fonder sur un principe autonome et élargi de sauvegarde des 
intérêts juridiques des tiers au procès qui lui permettrait d’échapper à 
l’artificialisme de l’article 59 et au caractère restrictif de la jurisprudence de 
l’Or monétaire. Comme semble l’indiquer son arrêt de 1984, elle opte peut-être 
implicitement pour une troisième voie qui lui serait imposée par les données 
propres aux délimitations maritimes et par une conception plus institutionnelle 
que contractuelle de la justice internationale. Il est d’ailleurs tout à fait pensable 
que la Cour veuille compléter la jurisprudence de 1954 en posant un principe 
beaucoup plus protecteur des droits des Etats tiers, qui consisterait en une inter-
diction générale de statuer directement sur les droits du tiers au procès, même 
s’ils ne constituent pas « l’objet même » de sa décision. Mais encore faudrait-il 
que ce principe existe réellement en droit international et que la Cour l’ait 
réellement affirmé et reconnu. 
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B. Existe-t-il un principe autonome de protection élargie des droits du tiers 
au procès ? 

 
Certains auteurs comme Ch. Rousseau44 ont considéré que ce principe – 

qu’ils ont souvent identifié abusivement à celui de l’Or monétaire – était un 
corollaire du principe de la relativité de la chose jugée énoncée à l’article 59. 
Sans en faire un corollaire de l’article 59, d’autres auteurs ou juges de la Cour 
ont du moins érigé le principe de l’impossibilité de statuer sur les droits d’un 
tiers au procès en principe de droit international général, comme par exemple les 
juges Sette-Camara, Shahabuddeen et Ago ou M. J. Salmon dans sa plaidoirie 
au cours de l’affaire du Différend frontalier45. Mais cette double affirmation 
semble difficile à soutenir pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on ne trouve 
nulle part inscrit dans le Statut ce fameux principe de l’impossibilité de statuer 
sur les droits d’un tiers au procès et rien, ensuite, dans la formulation littérale ou 
dans l’historique de la rédaction de l’article 59 n’atteste qu’il contient inclus en 
lui-même, ou qu’il présuppose, ou qu’il implique que l’on ne puisse se pronon-
cer sur les droits d’un tiers au procès. La signification ratione personae de 
l’effet relatif énoncé à l’article 59 est simple : l’arrêt n’a pas de force obligatoire 
pour les tiers au procès c’est-à-dire pour ceux qui ne sont pas parties à l’in-
stance. Comme l’a souligné dernièrement la Cour dans l’affaire du Différend 
frontalier, terrestre, maritime et insulaire (arrêt du 11 septembre 1992, El Sal-
vador/Honduras et Nicaragua comme tiers intervenant) à propos du tiers inter-
venant, le tiers peut s’abriter derrière cet effet relatif, mais d’un autre côté ne 
peut bénéficier de l’effet positif de la res judicata ; il n’a pas la possibilité 
d’opposer l’arrêt aux parties46. Et c’est essentiellement en raison de cet effet 
relatif que l’article 59 a été inclus dans le Statut de 1920 de la Cour permanente 
de Justice internationale, puis dans celui de la Cour internationale de Justice. 
Cet article, qui n’avait pas été intégré dans l’avant projet du Comité consultatif 
de juristes, fut adopté en octobre 1920 par le Conseil de la Société des Nations 
sur proposition de Lord Balfour, représentant de la Grande-Bretagne. « Il me 
semble » peut-on lire dans la note présentée par Lord Balfour, « que la décision 
de la Cour permanente ne peut manquer de contribuer à modifier graduellement 
et à modeler pour ainsi dire le droit international. Ce résultat peut être bon ou 

                                                           
44 Ch. ROUSSEAU, « Le règlement arbitral et judiciaire et les Etats tiers », Mélanges offerts à 

Henri Rollin, Paris, Pedone, 1964, pp. 307-308. V. aussi B. CONFORTI, « L’arrêt de la Cour interna-
tionale de Justice dans l’affaire de Certaines terres à phosphates... », A.F.D.I., 1992, pp. 464-465 et 
semble-t-il G. DISTEFANO, « La sentence arbitrale du 17 décembre 1999 sur la délimitation des fron-
tières maritimes entre l’Erythrée et le Yémen : quelques observations complémentaires », A.F.D.I., 
2000, p. 268. 

45 Pour le juge SHAHABUDDEEN, v. Certaines terres à phosphates à Nauru, exceptions prélimi-
naires, arrêt, CIJ Rec. 1992, op. ind, p. 293 ; pour le juge AGO, Plateau continental (Libye/Malte), 
arrêt, CIJ Rec. 1984, op. diss., p. 128 et le juge SETTE-CAMARA, op. cit, op. diss., pp. 72 et s. Pour 
J. SALMON, Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), Mémoire du Mali, C2/CR 1986/6, p. 40. Sans 
savoir quelle est l’exacte position de cet auteur, on notera également le contenu extrêmement large 
que M. SPERDUTI donne au principe de l’Or monétaire, « L’intervention de l’Etat tiers dans le 
procès international : une nouvelle orientation », A.F.D.I., 1985, p. 291. 

46 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, arrêt, CIJ Rec. 1992, § 424, p. 610. 
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mauvais, mais je ne crois pas qu’il fut envisagé par le Pacte et, en tout cas, une 
disposition quelconque devra permettre à un Etat de protester non contre une 
décision particulière prise par la Cour, mais contre les conclusions ultérieures 
qui sembleraient pouvoir découler de cette décision. »47 Et en fait, conformé-
ment à cette proposition, si le Conseil de la Société des Nations a accepté 
d’intégrer l’article 59 au Statut de la Cour, c’est uniquement, semble-t-il, afin de 
mettre en relief l’effet relatif des décisions de la Cour à l’égard des tiers par 
rapport à l’effet inverse que produirait une mise en oeuvre des dispositions 
relatives à l’intervention. Si la décision devait être obligatoire lorsqu’un Etat 
tiers serait admis à intervenir, il fallait rappeler qu’en revanche, la décision 
serait dénuée d’effet obligatoire à son égard lorsqu’il n’interviendrait pas48. 
C’est du moins l’interprétation qui nous paraît la plus vraisemblable de ces 
travaux préparatoires mais, à vrai dire, ceux-ci restent confus et suscitent des 
arguments contradictoires. Aussi convient-il plutôt de se référer à la pratique des 
Etats et des juridictions internationales. Or, de ce point de vue, la pratique des 
Etats va sans aucun doute dans le sens du relativisme et de la simple inoppo-
sabilité aux tiers des accords passés49. En outre, l’idée d’une impossibilité de se 
prononcer sur les intérêts juridiques du tiers au procès n’est pas non plus une 
construction jurisprudentielle et à défaut de texte précis, la Cour ne l’a jamais 
exprimé comme tel dans un de ses arrêts. Toutefois on ne peut se référer avec 
certitude à sa jurisprudence en matière de délimitations maritimes puisque c’est 
elle qui entretient le doute. C’est en fait toute la jurisprudence relative au 
principe de l’Or monétaire50 qui incline justement à le penser. Le contenu du 
principe, défini en 1954 et précisé en 1992, montre que la Cour s’autorise à se 
prononcer sur ces droits, lorsqu’ils sont simplement « affectés », tout en 
invoquant l’article 59 comme protection des droits et obligations du tiers. 
Certes, ce faisant, certains pourraient considérer que la jurisprudence de la Cour 
va à l’encontre d’une certaine pratique internationale, mais celle-ci ne nous 
semble pas assez contemporaine, fréquente et certaine pour avoir établi un prin-
cipe général qui s’imposerait comme tel à la Cour51. Dans la sentence arbitrale 
du 17 décembre 1999 sur la Délimitation des frontières maritimes entre 

                                                           
47 CPJI, Documents relatifs aux mesures prises par le Conseil de la Société des Nations aux 

termes de l’article 14 du Pacte, p. 38. Cité in Statut et Règlement de la Cour permanente de Justice 
internationale. Eléments d’interprétation, op. cit, p. 420.  

48 CPJI, Documents relatifs aux mesures prises par le Conseil de la Société des Nations aux 
termes de l’article 14 du Pacte, p. 50. Déjà cité également par le juge ODA, op. cit, p. 103. V. aussi 
ce que dit la Cour elle-même sur cet historique in Plateau continental (Tunisie/ Libye), arrêt du 
14 avril 1981, CIJ Rec. 1982, §§ 24-25, pp. 14-15. Cela dit, on aurait pu penser que ce principe de 
l’impossibilité de se prononcer sur les droits d’un tiers au procès soit, cette fois-ci, inclus dans l’arti-
cle 36 du Statut et non pas dans l’article 59, mais là encore on ne trouve nulle part une telle affir-
mation; laquelle est d’ailleurs directement contredite par la jurisprudence de l’Or monétaire, du 
moins telle qu’on vient de l’interpréter. 

49 C’est ce que montrent très bien L. LUCCHINI et M. VOELCKEL in op. cit, pp. 105-106. 
50 Affaires de l’Or monétaire pris à Rome en 1943 (arrêt du 15 juin 1954), de Certaines terres à 

phosphates à Nauru (arrêt du 26 juin 1992), et du Timor oriental (arrêt du 30 juin 1995). 
51 V. sur ce point les analyses de S. ROSENNE, The Law and Practice of the International Court, 

Leyde, Sijthoff, 1965, vol. II, pp. 173-175, qui montre comment le cas d’Etats tiers a pu être étudié 
sans leur consentement dans l’affaire du Détroit de Corfou ou celle du Rann de Kutch. 
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l’Erythrée et le Yémen (sentence du 17 décembre 1999), le tribunal n’a pas 
déterminé les points triples au nord et au sud de la ligne de délimitation 
concernant l’Arabie saoudite afin de ne pas lui porter préjudice mais il se 
contraint à cette limitation partielle de compétence sans motiver réellement sa 
décision52. Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la 
Guinée et la Guinée Bissau (sentence du 14 février 1985), le tribunal a déclaré 
que la délimitation effectuée devait s’intégrer « aux délimitations actuelles ou 
futures de la région... telles qu’on peut raisonnablement les imaginer en 
recourant à des principes équitables et d’après les hypothèses les plus vraisem-
blables. »53 Il rappelle en cela la recommandation générale déjà émise par la 
Cour dans l’affaire du Plateau continental de la Mer du Nord en 1969 et laisse 
entrevoir également que cette question est d’autant plus cruciale en matière 
arbitrale où n’existe pas de manière générale de procédure d’intervention54. 
Mais on peut citer aussi la démarche on ne peut plus contractualiste et relativiste 
suivie par le tribunal arbitral franco-britannique dans l’affaire de la Délimitation 
du plateau continental entre le Royaume-Uni et la France55.  

Cela dit, on pourrait regretter aussi que soit ignorée une éventuelle institu-
tionnalisation de la justice internationale car il est clair que dans l’hypothèse où 
ne s’applique pas le précédent de l’Or monétaire, mais où conformément à cette 
jurisprudence, les intérêts du tiers au procès sont considérés comme étant seu-
lement susceptibles d’être « affectés » par la décision de la Cour, leur protection 
réelle et effective demeure problématique56. Comment ne pas voir, toutefois, 
que l’on retrouverait le danger récurrent de vouloir trop vite appliquer des 
notions de droit interne au système international et que l’on susciterait l’illusion 
trompeuse de vouloir transformer une justice contractuelle en une justice plus 
institutionnelle ? Pourquoi la Cour déclinerait-elle toujours sa compétence en 
raison des droits d’un tiers au procès alors qu’elle peut trancher un différend 
avec force de chose jugée, mais effet relatif de ce règlement judiciaire à l’égard 
des tiers ? Certes, d’un côté l’impossibilité de statuer sur les droits d’un tiers au 
procès peut apparaître comme un principe général de droit partagé par les juri-

                                                           
52 Délimitation des frontières maritimes entre l’Erythrée et le Yémen, sentence arbitrale du 

17 décembre 1999, § 136 (www.pca-cpa.org). 
53 Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau, sentence du 

14 février 1985, §§ 108-109 (www.pca-cpa.org). 
54 Comme l’a déjà très justement remarqué G. DISTEFANO, « La sentence arbitrale du 17 décem-

bre 1999...», op. cit, p. 269. Toutefois l’arbitrage en lui-même n’exclut pas par principe une 
procédure d’intervention. C’est ainsi que l’article 84 de la Convention de La Haye de 1907 prévoit 
une procédure d’intervention du type de l’article 63 (Deuxième conférence internationale de la paix, 
Actes et documents, t. 1, p. 617). 

55 V. Délimitation du plateau continental (Royaume-Uni/France), décision du 30 juin 1977, 
R.S.A., vol. XVIII, § 28, p. 155. Il faut cependant remarquer que l’affaire de la Délimitation du 
plateau continental entre le Royaume-Uni et la France ne concernait que très indirectement les 
droits de l’Etat tiers voisin, l’Irlande. Comme l’avait indiqué le Tribunal arbitral dans sa décision du 
30 juin 1977 (R.S.A., vol. XVIII, § 27, p. 155), il n’a pas eu à faire des calculs des proportionnalité 
qui auraient demandé de prendre en compte un tracé éventuel entre le Royaume-Uni et l’Irlande. 

56 V. notamment les remarques faites par le juge Sir Robert JENNINGS dans son opinion dissi-
dente jointe à l’arrêt du 21 mars 1984, Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’interven-
tion, CIJ Rec. 1984, op. diss., pp. 157 et s. 
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dictions de droit interne, mais d’un autre côté, le relativisme inhérent de la jus-
tice internationale, que l’on retrouve directement transcrit dans le bilatéralisme 
de l’article 59, ne doit-il pas nécessairement être considéré comme protégeant 
suffisamment le tiers au procès ? Retournons le problème : n’est-ce pas parce 
que la Cour peut être amenée à se prononcer sur ses intérêts, qu’est d’autant plus 
nécessaire en droit international le principe de la relativité du règlement 
judiciaire énoncé à l’article 59 ? La Cour soulignait à nouveau, dans son arrêt du 
26 juin 1992 concernant l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru57, 
qu’en raison de la structure décentralisée de la société internationale, elle ne 
dispose pas de procédure d’intervention forcée qui lui permettrait, à l’instar des 
juridictions de droit interne, de régler ce type d’affaires impliquant des tiers et 
donc, d’ordonner la mise en cause de tiers dont les intérêts juridiques sont sus-
ceptibles d’être affectés par sa décision. Aussi bien, si elle veut continuer à 
pouvoir exercer « le plus complètement possible » sa juridiction58, sans être 
empêchée de plus en plus fréquemment de le faire en raison des droits d’un tiers 
au procès, il est logique et compréhensible qu’elle agisse de cette façon, c’est-à-
dire qu’hormis l’hypothèse où elle ne peut rendre de décision obligatoire sans le 
consentement du tiers, elle doit maintenir la bilatéralisation du litige qui lui est 
soumis. Le strict maintien de cette question de compétence est évidemment 
essentiel, mais la Cour pourrait et devrait, nous semble-t-il, se borner à cela. Il 
ne s’agit pas de vouloir protéger à tout prix les parties principales, lesquelles 
portent consciemment devant la Cour un litige dont elles ne peuvent ignorer 
qu’il concerne des tiers, mais c’est simplement faire application des principes du 
Statut. Dès lors, sous peine d’offrir une jurisprudence peu cohérente et non 
motivée, il semble à la fois plus exact et plus judicieux pour la Cour, car plus 
conforme au relativisme de la société internationale, aux textes et à sa jurispru-
dence antérieure, de se fonder uniquement sur une application du principe de 
l’Or monétaire pour justifier éventuellement, dans les situations où sont direc-
tement impliqués les droits d’Etats tiers au procès, une limitation partielle de 
l’exercice de sa compétence. C’est à la fois plus logique au regard des grands 
principes qui régissent son fonctionnement et sans doute opportun si elle veut 
continuer à exercer sa compétence tout en tenant compte de façon équilibrée, 
mais non excessive, des droits des Etats tiers. Il est bon de souligner également 
que l’intervention doit pouvoir être utilisée pleinement dans un tel contexte et 
on ne peut que saluer la façon dont la Cour a modifié sa jurisprudence en ce 
sens.  
 
 
Conclusion 
 

Pour échapper à son indécision, la Cour a donc deux solutions pour concilier 
droits des tiers et des parties : soit elle utilise le principe de l’Or monétaire 

                                                           
57 V. CIJ Rec. 1992, §§ 53-54, pp. 260-261.  
58 Plateau continental (Libye/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, CIJ Rec. 1984, § 40, 

p. 25 et arrêt, CIJ Rec. 1985, § 19, p. 23; Différend frontalier, arrêt, CIJ Rec. 1986, § 45, p. 577. 

 



EMMANUELLE  JOUANNET 341 

qu’elle a édifié elle-même, soit elle invente celui d’une protection élargie des 
tiers au procès. Les fondements juridiques ne sont pas les mêmes et ne renvoient 
pas à la même conception de la justice internationale. Du point de vue d’une 
protection élargie on se situe dans le cadre d’une justice plus institutionnelle qui, 
à vrai dire, anticipe sur la réalité du système international ; d’un autre côté, on 
reste classiquement du côté d’une justice contractuelle pour l’instant plus con-
forme à ce qu’est la réalité du système international. Cette justice contractuelle 
ne verse pas pour autant dans le plus complet artificialisme s’agissant des droits 
des tiers dans les délimitations maritimes, puisqu’elle inclut justement la 
possibilité d’un déclinatoire partiel ou complet de compétence dans certaines 
situations où le consentement du tiers est nécessaire pour trancher une partie du 
différend soumis à la Cour. On mesure toutefois sans peine qu’il peut paraître 
absurde et vain de vouloir à tout prix imposer à la Cour un raisonnement qu’elle 
n’a pas voulu tenir et l’essentiel n’est de toutes façons pas là ; il est avant tout 
dans la nécessité pour la Cour de présenter, ne serait-ce que de façon succincte, 
une réflexion théorique sur ces questions et donc une motivation juridique 
cohérente de ses choix. Le principe du stare decisis ne s’impose pas en droit 
international et ne donne pas lieu à une jurisprudence contraignante pour la 
Cour en raison des particularités du système international ; mais cela n’interdit 
pas la Cour de concevoir une certaine continuité dans la motivation de solutions 
qui resteront inévitablement différenciées. 
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